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Plus que jamais mobilisés
pour permettre à tous
d’accéder à un logement
confortable et abordable
financièrement.

D

es promesses de vente signées pour
994 logements, dont 675 en locatif social,
9 programmes en cours au titre du
nouveau programme de renouvellement
urbain (NPNRU) et 13 ZAC actives,
1 203 logements neufs dont 898 en locatif et 305 en
accession sociale livrés, 907 logements réhabilités, près
de 148 600 appels traités par la plateforme téléphonique,
tels sont quelques-uns des indicateurs qui témoignent
de la vitalité et du dynamisme des équipes de Valophis.
Malgré l’impact très important des mesures financières
adoptées par les pouvoirs publics l’année précédente et le
renchérissement non négligeable des coûts de construction, Valophis, cette année encore, a maintenu sa politique d’investissement et d’entretien de son patrimoine
à un haut niveau, pour pouvoir continuer à répondre
aux demandes des habitants et aux attentes des élus.
Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité
du service rendu aux locataires, une nouvelle politique
qualité a été adoptée en fin d’année. Elle met l’accent sur
l’accompagnement des habitants, l’innovation et la
qualité de service, pour répondre à un environnement qui
évolue et à des enjeux forts : l’accompagnement du
vieillissement dans le logement, l’accueil et le soutien des ménages en situation de fragilité et enfin
l’accompagnement des locataires au développement des
usages digitaux.
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En effet, la dématérialisation des processus et des
documents est une priorité majeure de Valophis. À titre
d’exemples, le nombre de comptes personnels créés par
les locataires a fortement augmenté, leur permettant
d’effectuer rapidement et simplement des démarches de
gestion courante sur leur espace sécurisé. La signature
dématérialisée des actes de vente des logements en
accession sécurisée est désormais possible. La majorité
des dossiers des locataires est également dématérialisée.
En interne, le journal des salariés est aujourd’hui digitalisé.
Cette démarche, mise en œuvre par tous les grands
opérateurs publics et privés, se poursuivra dans les années
à venir permettant à Valophis, entreprise responsable,
d’inscrire son action dans un contexte d’économie des
ressources et de protection de l’environnement pour
anticiper et toujours mieux répondre aux attentes des
collectivités, des territoires et de leurs habitants.

Abraham Johnson
Président de Valophis,
Vice-président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
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FAITS MARQUANTS

RÉTROSPECTIVE

Signature de
la première
opération
d’Île-de-France
en Bail Réel
Solidaire (BRS)

Valophis
s’engage pour
la rénovation
de plusieurs
quartiers d’Orly,

Signature de
la déclaration
d’engagement

du nouveau projet
de renouvellement
urbain du Quartier Sud
de Choisy-le-Roi.

d’Expansiel Promotion,
au Kremlin-Bicêtre, dans
le Val-de-Marne.

avec une contribution
de 59 M€ au programme
d’investissement
du NPRNRU.

sur la rénovation
du quartier Fabien
à Bonneuil-sur-Marne.

Valophis finaliste
du concours
« S’engager
pour les quartiers »

Valophis Habitat

lauréat du
trophée mobilité
dans la catégorie
« Plans de mobilité
d’entreprises
ou d’administrations ».

Première pierre des
travaux de réhabilitation
de la résidence Prairial
à Champigny-sur-Marne,
avec création de
nouveaux logements
par surélévation et
installation d’ascenseurs.

Lancement
de la concertation

avec la plateforme
collaborative
« clicktonquartier.fr »,
élaborée avec les locataires
de Trappes.

Engagement des salariés
du Groupe pour l’avenir
professionnel des jeunes
de l’Aide Sociale
à l’Enfance, avec la
signature d’une charte
de parrainage en
partenariat avec FACE
Val-de-Marne.

Plus de faits marquants sur
www.groupevalophis.com
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DÉVELOPPER
l’offre de logements

Grâce au savoir-faire de ses équipes, le Groupe
propose des solutions d’habitat innovantes
et durables, adaptées aux différentes étapes
de la vie. Ces logements, familiaux ou spécifiques,
en locatif social ou en accession à la propriété
sécurisée, permettent aux collectivités de
répondre aux besoins des habitants et participent
au développement d’une offre abordable sur
le territoire francilien, notamment dans le cadre
de la création du Grand Paris.

Bonneuil-sur-Marne - Rue Guy Môquet
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48 671

1 203

18

logements en locatif
social gérés à fin 2019

logements
neufs livrés

promesses de vente signées
pour 994 logements neufs ou
en acquisition-amélioration
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D É V E L O P P E R L’ O F F R E

Acquérir du foncier
pour se développer
En 2019, le Groupe Valophis a signé 18 promesses de vente
pour 994 logements neufs ou en acquisition-amélioration
dont 574 logements dans le Val-de-Marne.

  À Serris (91), dans la ZAC Quartier du parc, Expansiel
Promotion a signé avec Euro Disney Associés (EDA) une
promesse de vente pour 162 logements dont 50 logements
en locatif social pour Valophis La Chaumière de l’Île-deFrance, 82 logements en accession à la propriété sécurisée
et 30 logements en Bail Réel Solidaire (BRS). Créé en 2017,
le BRS est un nouvel outil de mixité sociale qui permet
à des ménages, sous plafond de ressources, de devenir
propriétaires de leur résidence principale dans les zones
tendues, en dissociant le foncier du bâti et en garantissant
un effet anti-spéculatif. Le Groupe Valophis confirme ainsi
son développement dans l’Est Francilien et notamment sur
le territoire d’EpaMarne-EpaFrance.
  À Créteil (94), dans la ZAC du Haut Mont-Mesly aménagée
par Créteil-Habitat-Semic, Valophis Habitat va réaliser
une opération de construction de 77 logements en locatif
social avec 300 m² de commerces au rez-de-chaussée dans
le cadre du Programme National pour la Rénovation Urbaine
(NPNRU) de la Ville de Créteil.
  À Nogent-sur-Marne (94), au 37 boulevard de Strasbourg,
Valophis Habitat a acquis auprès de l’Epfif, en étroite
collaboration avec la Ville de Nogent-sur-Marne, un
immeuble de 46 logements constitués de studios sous
la forme d’un bail emphytéotique d’une durée de 59 ans.
  À Ivry-sur-Seine, Valophis Habitat accentue sa présence
dans la ZAC Ivry Confluences (aménageur Sadev 94) avec
le développement de 190 logements sur les lots 3Q et 4E,
qui se rajoutent aux 111 logements déjà signés, soit un total
de 301 logements.

EN LOCATIF SOCIAL

Chevilly-la-Rue - Foyer rue de la Sécurité Parisienne

EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Construire pour faire
face à la demande
FOCUS
Les équipes de maîtrise d’ouvrage
ont lancé plusieurs expérimentations
en faveur de la valorisation des
matériaux de démolition dans
une logique d’économie circulaire.
Des démarches de déconstruction/
reconstruction innovantes, à Fresnes,
Orly, Choisy-le-Roi et Trappes sont
en cours de réflexion et de montage.
Leur objectif est de limiter leur
impact environnemental grâce
à la valorisation des matériaux
de démolition dans les futurs travaux
liés à la transformation de
ces quartiers.

Orly - Démolition à la Pierre-au-Prêtre

Des promesses
de vente signées pour

994

AMÉNAGEMENT,
RENOUVELLEMENT URBAIN :
DES OPÉRATIONS
POUR PRODUIRE PLUS
L’année 2019 a été marquée par la poursuite
du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain (NPNRU) pour les quartiers d’intérêt
national d’Orly, de Choisy-le-Roi, de Créteil,
de Bonneuil-sur-Marne et de Trappes, en partenariat étroit avec les Villes, dont le Groupe
Valophis partage les ambitions.
La convention d’Orly a été signée le 19 septembre 2019. Les conventions de Choisy-leRoi, de Créteil et de Bonneuil-sur-Marne, en
cours de finalisation après le passage des projets en Comité National d’Engagement (CNE)
de l’ANRU en avril 2019 (Choisy-le-Roi et
Créteil) et juillet 2019 (Bonneuil-sur-Marne),
devaient être signées en début d’année 2020.
Le Groupe Valophis a poursuivi la réalisation
des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain :

logements neufs
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L’année 2019 a été marquée par :
898 logements livrés.
318 logements mis en chantier.
6 permis de construire obtenus pour
345 logements.
5 permis de construire déposés pour
279 logements.
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Dans le Val-de-Marne à Bonneuil-surMarne (ZAC République), Chevilly-Larue (ZAC
Sorbiers Saussaie), Choisy-le-Roi (ZAC des
Troènes), Créteil (ZAC Petit Pré Sablières),
Fresnes (ZAC de la Cerisaie Sud, quartier des
Groux, quartier Val-de-Bièvre), Orly (ZAC
Pierre-au-Prêtre, ZAC Calmette, Quartier des
Navigateurs).
Hors Val-de-Marne à Montfermeil (93 –
ZAC Cœur de Ville), Trappes (78 – quartiers
Wallon et Commune de Paris).
Le Groupe a également participé au montage
des opérations de rénovation urbaine, pour
certaines inscrites dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU),
en privilégiant si possible la création de ZAC
d’État en Régie Valophis Habitat.
Dans le Val-de-Marne à Bonneuil-surMarne (NPNRU Quartier Fabien), Choisyle-Roi (NPNRU Quartier des Navigateurs),
Orly (NRNRU Quartiers des Lopofa, des
Navigateurs).
Hors Val-de-Marne à Trappes (78 –
NPNRU – Quartier Albert Camus), Egly (91 –
Quartier de la longue Mare).

Les taux bancaires bas et le PTZ ont permis aux
produits d’accession sécurisés d’être encore
très attractifs dans un marché francilien tendu
en Île-de-France.
Cependant, l’évolution significative des coûts
de construction constatée depuis le début de
2018, ainsi que le renforcement de la concurrence en Île-de-France incitent Valophis à être
innovant afin de rester leader sur ce marché.
L’année a été marquée par :
La réservation de 297 logements.
La vente de 309 logements.
L’obtention de permis de construire pour
531 logements et le dépôt de PC pour
411 logements.
La mise en chantier de 6 opérations totalisant 247 logements.
La livraison de 5 opérations, soit 305 logements.
L’ensemble des opérations neuves ont été lancées avec un label énergétique ambitieux
(à minima RT2012-10 %) et un niveau de qualité supérieur certifié « NF Habitat HQE ».
De nouvelles expérimentations du label E+Cont été menées sur des opérations de
construction neuve afin d’anticiper la future
réglementation environnementale RE2020.
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D É V E L O P P E R L’ O F F R E

NOS RÉALISATIONS
5

1

2

CHEVILLY-LARUE

CHEVILLY-LARUE

Ilot KL 14, rue Guy Moquet

Foyer 1, rue de la Sécurité Parisienne

Foyer 2, rue Arthur Rimbaud

220 logements pour travailleurs
migrants
Architecte : Atelier P. Gontier

6

ORLY

ORLY

2-4-6, rue du Noyer Grenot

1 et 3, avenue Guy Mocquet

ORMESSON-SUR-MARNE

49 logements en accession
Architecte : Atelier BLM

2

BONNEUIL-SUR-MARNE
115 logements en accession
Architecte : Séméjo Architecture

5

220 logements pour travailleurs
migrants
Architecte : Atelier P. Dubus

34 logements en accession
Architecte : L. De Segonzac
puis Organic

Fosses

SEINE-SAINT-DENIS

YVELINES

Vincennes
Vitry-sur-Seine

HAUTS-DE-SEINE

7

9

PARIS

4

10

Nogent-sur-Marne
6

2

Chevilly-Larue

1

Ormesson-sur-Marne

CHEVILLY-LARUE

CHEVILLY-LARUE

CHEVILLY-LARUE

Zac des Meuniers 5, Voie des Meuniers

4-11, rue Edison

6-7, rue François Sautet

41 logements en accession
et 55 en locatif social
Architecte : Agence Chartier Dalix

31 logements en locatif social
Architecte : Hesters et Hoyon

Orly

5

7

8

PONTCARRÉ
105, grande rue
20 logements en locatif social
Architecte : Dogan
architecture

Pontcarré

Savigny-le-Temple

ESSONNE

3

4

FOSSES

FOSSES

NOGENT-SUR-MARNE

SAVIGNY-LE-TEMPLE

VINCENNES

VITRY-SUR-SEINE

3, place de la Liberté

2, rue Cesar Franck

35, rue Hoche

19, place du Miroir d’eau (lot B)

30, rue de Mirabeau

92-100, rue Constant Coquelin

3

80 logements en locatif social
Architecte : L. Carducci

10

26 logements en locatif social
Architecte : Fresh Architecture

2

SEINE-ET-MARNE

Bonneuil-sur-Marne
VAL-DE-MARNE

2

6 logements en locatif social
Architecte : Atelier D.A.U

VAL-D’OISE
3

2

11, rue E. Branly

11 logements en locatif social
Architecte : L. Carducci

25 logements pour femmes
victimes de violence ou en grande
difficulté sociale et économique
Architecte : Patrick Corda

8

56 logements en locatif social
Architecte : Agence Karawitz
Rapport d’activité 2019
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8 logements en locatif social
Architecte : D. Daversin

10

80 logements en locatif social
Architecte : Archicrea
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RÉNOVER

le patrimoine,
adapter la gestion
Répondre aux souhaits et aux besoins
des habitants et des territoires est un objectif
quotidien des équipes de Valophis. Pour cela,
le Groupe adapte en permanence son offre
de services, sa gestion et l’entretien du patrimoine
pour assurer aux locataires la meilleure qualité
de vie possible.

Champigny - Résidence Prairial

12

29

907

35

opérations
en cours

logements
réhabilités

logements
démolis

Rapport d’activité 2019
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R É N OV E R L E PAT R I M O I N E

FOCUS

Réhabiliter
et entretenir
les logements
L’année 2019 a été marquée par :
La poursuite des études de requalification patrimoniale
dans le cadre des opérations de rénovation urbaine bénéficiant de financements de l’ANRU à Choisy-le-Roi, Bonneuilsur-Marne et Orly.
Le lancement des dernières études relatives au Plan Stratégique Patrimonial 2016-2020 ainsi que le Contrat d’Objectifs
et de Moyens 2016-2020.

Inscrit dans le cadre
du programme de renouvellement
urbain des 4 Cités, le programme
de travaux pour Prairial prévoit
la rénovation thermique et la mise
aux normes des 212 logements.
Il permettra ainsi d’améliorer
considérablement le confort
et le cadre de vie des locataires.
La surélévation des immeubles
permettra la mise en place
d’ascenseurs et la création
de 36 nouveaux logements.
Les personnes âgées ou
handicapées, nombreuses dans
cette résidence, pourront ainsi rester
plus longtemps à leur domicile,
dans des logements accessibles
et adaptés.

Par ailleurs, les différentes opérations liées au
premier programme national de renouvellement urbain se sont poursuivies.

Champigny - Votre résidence Prairial

BONNEUIL-SUR-MARNE
Cité Fabien (NPNRU)
Le Protocole de Préfiguration signé le 13 février
2018, prévoyait la démolition des bâtiments
Brassens (120 logements) et la réhabilitation
des tours Jaurès en démarrage anticipé. Les
relogements sont en cours d’achèvement
sur les bâtiments Brassens (14 familles restent
à reloger).

Orly - Noyer-Grenot

EN BREF

675

nouveaux logements ont
été raccordés au réseau
de chauffage urbain d’Orly.
Au total, 22 591 logements gérés
par Valophis sont aujourd’hui
raccordés à des réseaux
de chaleur.

14

La convention pour le site d’Orly a été signée le
19 septembre 2019. Celles de Choisy-le-Roi,
de Créteil et de Bonneuil-sur-Marne, à la suite
du passage des projets en Comité National
d’Engagement (CNE) de l’ANRU, en avril 2019
(Choisy-le-Roi et Créteil) et juillet 2019
(Bonneuil-sur-Marne), devraient être signées
en début d’année 2020.
L’année 2019 a également permis d’affiner le
projet urbain du square Camus à Trappes, pour
lequel est prévu un passage en CNE de l’ANRU
au cours du mois de février 2020.

La poursuite des opérations de réhabilitation sur le patrimoine de l’Oph de Bonneuil-sur-Marne dans le cadre de la
fusion avec Valophis.
2019 aura été marquée également par l’intensification des
études de rehaussement et de création d’ascenseurs sur le
patrimoine existant et la poursuite de la politique patrimoniale du Groupe en faveur du développement durable et des
économies d’énergie.

Renouvellement
urbain

L’année 2019 a permis de poursuivre les
réflexions autour du projet urbain et de valider
la programmation en CNE de l’ANRU le
11 juillet 2019. La convention pluriannuelle de
renouvellement urbain devrait être signée en
début d’année 2020. Représentant un investissement total de 116 M€ pour les différents
financeurs, dont 97 M€ sous maîtrise d’ouvrage

Rapport d’activité 2019

Bonneuil-sur-Marne - Résidence Guy Mocquet

Valophis, ce projet prévoit notamment la
construction de 667 logements sur site, dont
15 % en locatif social, 29 % en locatif libre à réaliser par Action Logement et 55 % de logements
en accession sociale et en accession libre.
Pour Valophis, le projet prévoit la démolition
des barres Pagès (148 logements), Piaf
(16 logements), Balavoine (40 logements) et
Lino Ventura (12 logements), ainsi que le
déconventionnement de 6 logements en rezde-chaussée des tours Jaurès et Piaf (pour
accueillir des équipements municipaux), ce qui
porte le nombre de logements démolis et/ou
déconventionnés à 342 sur les 729 qui composent le quartier. Les études menées par
Valophis et la Ville de Bonneuil-sur-Marne ont
également permis de valider la réhabilitation
de la tour Piaf (27 logements) et de préciser le
programme de réhabilitation des tours Jaurès
(204 logements).

Pour mémoire, 60 logements locatifs sociaux
en reconstitution de l’offre avaient été
pré-conventionnés sur le site Butte Cotton à
Bonneuil-sur-Marne. Ce programme doit également accueillir en rez-de-chaussée la future
Agence de Créteil-Bonneuil. Le permis de
construire a été obtenu en juillet 2019 et les
travaux devraient démarrer au cours du
3ème trimestre 2020.
Les études pour la création de la future ZAC
Fabien en régie Valophis ont également été
lancées à l’été 2019, afin d’engager la procédure de création durant l’année 2020.
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R É N OV E R L E PAT R I M O I N E

Quartier République
La diversification de l’habitat inscrite dans le premier programme de renouvellement urbain, s’est poursuivie avec :
La livraison des lots K et L « Florescence », (115 logements
en accession) en novembre 2019.
La poursuite des travaux sur les lots H, I et J (63 logements
locatifs libres), réalisés par la Foncière Logement, engagés en
fin d’année 2018 pour s’achever en avril 2020.
Les travaux d’aménagement du quartier se sont également
poursuivis avec :
L’achèvement des travaux aux abords des lots K et L
(trottoirs et 2ème phase rue Dolto).
La création d’un verger sur l’espace situé au croisement des
rues de la Révolution des Œillets et G. Môquet (ancien terrain de pétanque).
Ces travaux d’aménagement s’achèveront durant l’année
2020, au moment de la livraison des lots H, I et J.

CHOISY-LE-ROI
Quartier Sud
Briand-Pelloutier
L’année 2019 a permis l’achèvement des 2 dernières opérations inscrites dans le premier programme de renouvellement urbain :
L’enfouissement des lignes à haute tension étant réalisé, les
études ont été reprises pour les 2 lots au sud dont l’un
accueillera le pôle Petite Enfance intercommunal inscrit dans
la convention NPNRU.
Les travaux pour la construction de 50 logements en locatif
libre, venant au titre des compensations financières pour
Action Logement, se poursuivent.
De plus, une nouvelle enseigne (LIDL) devrait ouvrir ses
portes fin février 2020, en rez-de-chaussée de la Résidence
« Les Cèdres » (B1).
Secteur NPNRU
Deux secteurs sont plus particulièrement concernés par la
deuxième phase de renouvellement urbain : Les Navigateurs
et le secteur Hautes-Bornes / ADEF.
Après la validation du dossier en CNE de l’ANRU le 8 avril
2019, les discussions se sont poursuivies avec la Ville pour la
finalisation de la Convention NPNRU, qui sera signée début
2020. L’ensemble du projet NPNRU de Choisy-le-Roi
« Quartier Sud » génère un programme d’investissement de
136 M€ dont 100 M€ pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage Valophis. Pour sa mise en œuvre, des études pour une
ZAC en régie (Navigateurs – Cosmonautes) ont été initiées.
Les Navigateurs
Sur les 2 bâtiments de la 1ère phase (Jacques Cartier et
Champlain impair) prévus en démarrage anticipé dans le
cadre du Protocole de Préfiguration, une quarantaine de
ménages reste à reloger.
L’inscription de deux bâtiments supplémentaires au programme des démolitions, (Cavelier de la Salle et Champlain
pair, 70 logements), a fait passer à 267 le nombre total de
logements à démolir dans le quartier des Navigateurs.
L’enquête sociale sur la deuxième phase devrait démarrer
début 2020.

Choisy-le-Roi - Résidence les Troènes
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Arc Nord (NPNRU)
Pour mémoire, un protocole de préfiguration a
été signé avec l’ANRU en janvier 2017 et a permis d’engager les études permettant de définir
le nouveau projet de renouvellement urbain.
En décembre 2018, le CNE a validé l’ensemble
du projet NPNRU et définit le soutien financier
de l’ANRU au projet d’Orly.

Le projet prévoit également la réhabilitation des bâtiments
conservés (Magellan et Dumont d’Urville) sur le même principe que les bâtiments Colomb, déjà réhabilités dans le cadre
du 1er programme de renouvellement urbain. Les études ont
été lancées, l’objectif étant de délivrer l’ordre de service en
décembre 2020.

Orly - Avenue Guy Môquet

Secteur Hautes-Bornes / ADEF
Les relogements sur la résidence sociale la
Remise aux Faisans (300 chambres), gérée par
ADEF, dont l’ANRU avait accepté le démarrage
anticipé de démolition, sont en cours d’achèvement. Seule une cinquantaine de ménages reste
à reloger.
Reconstitution de l’offre NPNRU
L’année 2019 a permis la poursuite de la
reconstitution de l’offre démolie des
Navigateurs, avec :
Sur le secteur Fonderie Fine, l’inauguration
de la nouvelle Résidence Sociale (130 logements) et de 48 Logements Locatifs Sociaux,
le 12 février 2019.
Sur le quartier des Gondoles (102 avenue
Villeneuve-Saint-Georges), la livraison d’une
opération en acquisition-amélioration de
12 PLUS/PLAI, le 25 novembre 2019.
Sur le quartier des Troènes (30 logements
sociaux), les études se sont poursuivies et un
ordre de service est prévu pour l’été 2020.
Sur le Centre-Ville, des études ont été lancées pour la transformation de l’ex-Hôpital
Guiraud (Tour Jaurès) en 8 logements sociaux.
Sur les Gondoles Sud, 26 logements locatifs
sociaux ont été identifiés pour achever la
reconstitution de l’offre.
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Quartier des Gondoles /
ZAC Les Troènes
Les travaux de construction de la résidence
« Les Troènes » (lot 1 : 60 logements locatifs
sociaux situés sur l’emprise des pavillons
démolis) se sont achevés à la fin de l’année
2018. Cette opération a permis d’accueillir les
ménages restant à reloger sur les 2 bâtiments
collectifs de ce groupe, dont la démolition a pu
être lancée, clôturant ainsi le programme de
démolition.

ORLY
Quartier des Navigateurs
L’achèvement des opérations du premier programme de renouvellement urbain s’est poursuivi avec :
La mise en service d’une résidence étudiante
de 130 chambres depuis l’été 2019 avec un
rez-de-chaussée d’activités.
L’achèvement des travaux de la nouvelle
PMI, avec une mise en service prévue début
2020.

Après validation des instances, la Convention
NPNRU a été signée le 19 septembre 2019.
Il s’agit non seulement de la première convention NPNRU signée pour Valophis, mais aussi
de la première à l’échelle du Département.
Le montant d’investissement s’élève à 222 M€
dont 116,4 M€ sous maîtrise d’ouvrage
Valophis. Pour sa mise en œuvre, la création
d’une ZAC en régie, dite « ZAC Aurore », est
prévue. Les consultations sont en cours pour la
désignation de la maîtrise d’œuvre.
Les relogements se sont poursuivis sur les bâtiments Brazza, Racine, LOPOFA, portant à 187
le nombre de relogements effectués durant
l’année. Les études sont en cours pour les maîtrises d’œuvre à réhabiliter. La MOE a été désignée, l’objectif étant de délivrer l’ordre de
service avant le 31 décembre 2020.
Hors site, la reconstitution de l’offre s’est
poursuivie avec le démarrage des travaux pour
l’extension de la Résidence pour Personnes
Âgées Méliès et pour le lot 7B (87 logements).
Sur l’îlot G Zackelly, dans le quartier de la
Pierre-au-Prêtre, la construction de 49 logements locatifs sociaux, après démolition de la
boulangerie industrielle Zackelly, est en cours
d’achèvement et la livraison est prévue en
2020.
Enfouissement des lignes à hautetension d’Orly-Choisy
Les travaux d’enfouissement des lignes à haute
tension sont terminés. En octobre, RTE a organisé un évènement pour marquer le retrait des
derniers pylônes.

Quartier de la Pierre-au-Prêtre
Les travaux de construction ont été achevés
sur l’îlot I, Le Domaine de Grignon, pour
62 logements en accession. Les acquéreurs
sont entrés dans les lieux fin 2019.
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CRÉTEIL

EGLY

Petit Pré-Sablières
La diversification de l’offre s’est poursuivie avec :
Le lancement de la commercialisation du lot D2 (37 logements en accession, résidence Nouvelle Vague) en mai.
Le lancement des travaux est prévu en janvier 2020.
Le lancement de la commercialisation du lot C2 (72 logements en accession, résidence Nouvelle Harmonie) en
novembre. Le lancement des travaux est prévu au printemps
2020.
La signature en novembre, d’une promesse de vente pour le
lot C1 (55 logements locatifs libres) avec Logeo/Foncière
Logement, au titre des contreparties dues à Action Logement
dans le cadre du premier programme national de rénovation
urbaine (PNRU). Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2020.

La Longue Mare
Les réflexions urbaines sur la requalification du
quartier de la Longue Mare (situé en QPV),
dont le patrimoine a été racheté par Valophis
Sarepa en janvier 2016, sont en cours.

Mont-Mesly (NPNRU)
Les réflexions urbaines sur le quartier Mont-Mesly se sont
poursuivies. Pour mémoire, le protocole signé en mars 2017
avait permis d’acter le démarrage anticipé de la démolition
des bâtiments Barbusse, 1 à 5 Boulard, 2 Boulard et Cardinaud
(ces deux derniers ayant été cédés à Créteil Habitat SEMIC le
1er janvier 2018).

LE SAVIEZ-VOUS ?

89 %

des personnes âgées ayant bénéficié
d’aménagements dans leur logement
sont satisfaites des travaux.

COUP D’ŒIL

Le prix
« Energies Citoyennes » récompense Valophis
pour son engagement dans la lutte contre
la précarité énergétique de ses locataires.
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Le projet a été présenté et validé en CNE de l’ANRU le 11 avril
2019. La convention pluriannuelle de renouvellement
urbain, en cours de finalisation, devrait être signée en début
d’année 2020. Représentant un investissement total de
141 M€ pour les différents financeurs, dont 11 M€ sous maîtrise d’ouvrage Valophis, ce projet prévoit notamment la
construction de plus de 980 logements, dont 22 % de locatif
social, 18 % de locatif libre par Action Logement et 60 %
d’accession.
Une opération de 75 logements locatifs sociaux sous maîtrise d’ouvrage Valophis, déjà identifiée sur le secteur Petit
Bois (lot 1A) dans le cadre du protocole de préfiguration, permettra d’assurer la reconstitution de l’offre démolie.
Les relogements ont démarré sur le bâtiment Barbusse
(7 ménages restant à reloger) et se poursuivront sur le
1-5 Boulard (19 ménages restant à reloger) tout au long de
l’année 2020.

Créteil - Résidence Nouvelle Harmonie

En parallèle, une première phase de travaux va
prochainement démarrer avec :
La construction d’un programme de 38 logements locatifs sociaux, avec locaux d’activités/
services en rez-de-chaussée, sera lancée en
début d’année 2020, pour une livraison prévue
en fin d’année 2021.
La réhabilitation de la structure de proximité
et sa transformation en Centre Social sera lancée en janvier 2020.
La poursuite des études concernant les travaux de réhabilitation du patrimoine de la
Longue Mare.
Egly - 38 logements en locatif

TRAPPES
Square Albert Camus (NPNRU)
La signature du protocole de préfiguration, en
avril 2018, a permis d’initier plusieurs études.
Le projet NPNRU de Trappes ayant été lauréat
de l’appel à projet ANRU+ sur le volet « innover dans les quartiers », diverses missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ont également
été lancées, afin d’étudier la faisabilité de procédés innovants.
L’année 2019 a ainsi permis d’engager la phase
de scénarisation et de programmation des différents projets concernés par le NPNRU de
Trappes, notamment le square Camus.
Pour mémoire, le scénario inscrit dans cette
phase de préfiguration intégrait initialement la
démolition totale du square Camus (492 loge-

ments et RPA Fourcassa), mais les différentes
études et les premiers retours, en termes de
concertation, ont amené les porteurs de projet
et Valophis à réétudier un scénario intégrant la
conservation et la réhabilitation d’une partie
du square.
110 logements avaient par ailleurs été identifiés en reconstitution de l’offre à Voisins-leBretonneux, sur la ZAC de la Remise. Les
études sont en cours depuis décembre 2018,
avec l’objectif de déposer un permis de
construire en 2020.
L’objectif des différents partenaires est de
signer une convention pluriannuelle avec
l’ANRU dans le courant de l’année 2020.
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AMÉLIORER

en continu la qualité de
service et la satisfaction
des locataires
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162 000

19 800

45 300

demandes de locataires
enregistrées

sollicitations enregistrées
directement par les
locataires sur leur Espace
personnalisé

paiements en ligne
réalisés

L’activité de gestion locative du Groupe Valophis
est certifiée ISO 9001-V2015 depuis 2018.
Cette certification, qui complète celle de l’activité
de construction, a été confirmée en juin 2019.
La politique qualité a été mise à jour en fin
d’année. La nouvelle politique qualité met
l’accent sur l’accompagnement des habitants,
l’innovation et la qualité de service rendu.
Elle permet à Valophis de répondre à
un environnement qui évolue et à des enjeux
forts : l’accompagnement du vieillissement
dans le logement, l’accueil et le soutien
de ménages en situation de fragilité,
ou encore le développement des usages digitaux.

Rapport d’activité 2019
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S’engager pour mériter
la confiance des locataires
DES ENGAGEMENTS DE SERVICE
STRUCTURANTS
15 engagements de services précis sont
déployés depuis 2018 auprès des locataires. Ils
portent sur l’accompagnement lors de l’entrée
dans le logement, les services, le traitement
des sollicitations et l’accompagnement dans le
souhait de changement de logement.
Le respect de ces 15 engagements est mesuré
chaque année dans le cadre de la certification
ISO 9001. En 2019, on constate une progression de leur mise en œuvre. À titre d’exemples,
les visites de courtoisie après l’entrée dans le
logement se sont développées et la disponibilité de la plateforme téléphonique a progressé.
Une progression continue du traitement
des sollicitations
En 2019, 162 000 sollicitations de locataires
ou de constats sur le patrimoine ont été
enregistrés.
Le téléphone (42,7 %) est le premier canal utilisé par les locataires pour déposer leur
demande devant le contact en face à face
(31,66 %). Entre 2018 et 2019, le recours au
téléphone progresse fortement (+ 8 095) ainsi
que le recours à l’Espace locataires (+ 4 838)
alors que le courrier tend à régresser.

Une progression continue des appels
téléphoniques pris par la plateforme
de Valophis
Le taux de prise des appels progresse de
10 points entre 2018 et 2019. 89 % des appels
ont été décrochés et traités en 2019, soit
148 600 appels, par le Service Relation
Locataires pour 166 900 appels émis.
En outre, le Service Relation Locataires développe ses services. Plus de 12 700 demandes
ont été traitées par les conseillers : prises de
rendez-vous pour le compte des chargés de
gestion locataires, mise à jour des assurances,
envoi de duplicatas d’avis d’échéances, d’attestations à destination de la CAF, ou encore
l’accompagnement des locataires pour la création de leur compte sur l’Espace locataires en
prévision de la dématérialisation progressive
des avis d’échéances.
Un usage du digital qui se renforce
A fin décembre 2019, plus de 52 % des locataires du Groupe Valophis, soit près de 22 900
ménages, ont créé leur compte sur l’Espace
locataires.
Deux services sont particulièrement appréciés :
Le paiement en ligne : 45 300 paiements ont
été réalisés (plus de 21 M€).
La saisie directe des sollicitations : 19 800
sollicitations ont été enregistrées directement
par les locataires sur leur espace personnalisé
(contre 14 900 en 2018). Depuis cet espace, ils
peuvent également accéder au suivi de leurs
demandes.

FOCUS

Vitry-Sur-Seine 92100 - Rue Constant Coquelin

La certification de l’activité
de gestion locative complète
les certifications obtenues et
renouvelées depuis 2001 :
• La certification ISO 9001 sur le
périmètre de la construction locative,
de l’accession et de l’aménagement.
• L’obtention du droit d’usage de la
marque « NF Habitat HQE » pour
l’ensemble de la production de
construction neuve.
• Le label Quali’HLM qui démontre
l’engagement dans l’amélioration
continue des services.

LES DISPOSITIFS D’ENQUÊTES
Valophis a mis en place plusieurs dispositifs d’enquête pour
recueillir l’avis des locataires :
Une enquête réalisée tous les 3 ans pour évaluer
leur satisfaction sur la qualité de service
En 2017, 79 % des locataires, sur un échantillon de 5 000
locataires se déclaraient globalement satisfaits de la qualité
des services rendus par Valophis. La prochaine vague de ce
baromètre sera conduite à la fin de l’été 2020.
Les enquêtes dans le cadre de travaux
d’investissement
En amont de chaque opération de réhabilitation, les locataires sont interrogés sur l’état de leur logement et des parties communes de leur résidence et sur leurs attentes de
travaux.
En 2019, 6 opérations ont fait l’objet d’une enquête de ce
type, à Chevilly-Larue - La Saussaie, à Choisy-le-Roi –
Navigateurs, à L’Haÿ-les-Roses – la Vallée aux Renards,
à Orly – Aviateurs et Navigateurs, à Valenton – Gros buisson, représentant près de 1 500 logements.

#LE SAVIEZ-VOUS ?
Valophis et Abeille Machine fêtent
leurs 10 ans : un partenariat pour
installer des ruches dans les
résidences de Valophis.
twitter le 10 décembre

En moyenne, le taux de participation à ces enquêtes est élevé
et se situe autour de 61 %.
COUP D’ŒIL

1 minute

pour nous aider : à chaque intervention
à votre domicile, une enquête de satisfaction
est envoyée pour faire progresser la qualité
de service de Valophis.
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9 480

contrôles inopinés sur
les prestations de nettoyage
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Les enquêtes auprès des locataires
des logements neufs
Les locataires récemment installés dans une résidence
neuve, reçoivent dans les 6 mois à 1 an suivant leur emménagement, un questionnaire portant sur leur nouveau logement et leur résidence.
En 2019, 10 résidences ont été enquêtées et 83 % des locataires se déclarent globalement satisfaits de Valophis.
Les enquêtes auprès des nouveaux entrants
Ce dispositif, mis en place en 2014 consiste, à interroger les
nouveaux locataires sur les grandes étapes de leur accès au
logement, depuis la demande de logement jusqu’à
l’emménagement.
Cette année, 800 locataires ont été enquêtés et 88 % d’entre
eux sont satisfaits de leur logement au moment de
l’emménagement.

L’insertion
professionnelle
et l’emploi
FOCUS
Le Service Relation Locataires
réalise également des campagnes
d’appels sortants. En 2019,
5 000 appels sortants ont été émis
vers des locataires. À ce titre,
229 locataires qui se sont déclarés
insatisfaits dans l’enquête
de traitement des sollicitations
ont été recontactés pour approfondir
leurs motifs de mécontentement.

En 2019, dans le cadre de ses marchés de travaux,
Valophis a généré 57 232 heures d’insertion.

Le Groupe continue à jouer son rôle de première importance dans le soutien à l’insertion
des publics éloignés de l’emploi en suscitant et
pérennisant des activités au service des locataires. Ainsi 4 ateliers chantiers insertion ont
été réalisés en 2019 avec des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).
Au total, 120 jeunes se sont impliqués à Egly,
Trappes, Villiers-sur-Marne, Orly, Choisy-leRoi, Champigny-sur-Marne, Bonneuil-surMarne, Cachan, Fresnes/l’Haÿ-les-Roses.
52 stagiaires, de la 3ème au Master 2, ont
été accueillis et placés auprès de toutes les
directions et services ainsi que des agences de
Valophis.

Le dispositif d’enquête sur le traitement
des sollicitations
Les locataires ayant sollicité les services de Valophis sont
interrogés sur la prise en compte de leur demande, la pertinence des réponses apportées et le traitement de leur
demande.
Les résultats 2019 confirment un bon niveau de satisfaction
sur la qualité de prise en charge des appels par les conseillers
locataires de la plateforme, des gardiens et du personnel
d’agence. 78 % des locataires interrogés reconnaissent la
clarté des réponses même si des améliorations sont attendues sur le suivi et la rapidité des réponses.

16 420
contrôles des
ascenseurs
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L’amélioration des prestations de nettoyage
et d’entretien des ascenseurs
Depuis 2017, les gardiens sont équipés de tablettes numériques pour faciliter les contrôles des prestataires. En 2019,
les équipes de proximité ont réalisé 9 480 contrôles inopinés
sur les prestations de nettoyage dont 370 contrôles contradictoires en présence des entreprises, 16 420 contrôles sur
les ascenseurs et 2 480 contrôles dans les parkings.

FAVORISER LA CONCERTATION
ET LA PARTICIPATION
DES LOCATAIRES
À la suite des élections des représentants des
locataires de Valophis Habitat et Valophis
SAREPA, les Plans de Concertation Locative de
ces deux sociétés ont été renouvelés pour la
période 2019-2022 et celui de Valophis la
Chaumière mis en place pour la première fois.
Ces nouveaux PCL prennent en compte les
évolutions de la loi Elan et pour Valophis
Habitat le bilan réalisé avec les administrateurs et les agences.
L’année a été marquée également par l’organisation en mai, du Rallye des amicales au Parc
interdépartemental des sports de Choisy
(cf chapitre communication).

57 232

heures d’insertion

FOCUS

Valophis,
acteur du Grand Paris
Valophis confirme son rôle économique
et social de premier plan dans le projet
du Grand Paris.
Depuis le lancement des travaux en 2017,
la Société du Grand Paris (SGP), les Villes
concernées et Valophis collaborent dans
le cadre de la réalisation du réseau
de transport automatique du Grand
Paris Express (GPE).
Un partenariat, scellé par la première
convention signée entre un bailleur
social et la SGP, traduit l’attention portée
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par Valophis à l’impact des travaux sur
le cadre de vie des locataires, pendant
toute leur durée jusqu’à la date de mise
en service de lignes du GPE courant 2025
(cf. Lignes 14 sud et 15 sud).
En 2019, la poursuite des injections,
la réalisation des parois moulées,
les travaux de terrassement ont généré
des nuisances, plus particulièrement
sonores, pour un certain nombre
d’habitants des résidences du Plant
à Champigny-sur-Marne et du square
Dufourmantelle à Maisons-Alfort.
Valophis et la SGP ont maintenu leurs
efforts pour mettre en œuvre des

solutions techniques, sociales
et financières adaptées,
afin d’accompagner les locataires
des résidences concernées, les associer
au déroulement du chantier, limiter,
atténuer et compenser par un dispositif
d’indemnisation inédit, les nuisances
générées par ce chantier exceptionnel.
Cette démarche est la première d’une
telle ampleur notamment dans
le Val-de-Marne. 32 résidences gérées
par Valophis se trouvent dans des
communes traversées par les tracés
des lignes 15 sud et est, 14 sud dans
les périmètres des chantiers du GPE.
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FOCUS

Développer
l’accompagnement
des locataires

L’outil numérique participatif
« Click ton quartier »

LES PARTENARIATS EN FAVEUR
DE L’ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES
EN DIFFICULTÉS

PROPOSER UNE OFFRE D’HÉBERGEMENT
ET DE SERVICES DIVERSIFIÉE ET
ADAPTÉE

Les conseillères sociales en lien avec les équipes de
proximité ont effectué 1 361 rendez-vous avec des
locataires. 934 de ces rendez-vous ont été effectués
dans le cadre des impayés de loyer. 488 de ces rendez-vous se sont déroulés au domicile du locataire. Les
équipes de Valophis ont mobilisé les instances et les
partenaires œuvrant à la prévention des impayés et des
expulsions locatives.
Lorsqu’aucune démarche auprès de la famille n’aboutit,
Valophis fait une saisine de la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
locatives (CCAPEX). En 2019 sur toute l’Île-de-France,
53 dossiers ont été vus en CCAPEX.
Cette année, le nombre de réquisitions de la force
publique délivrées a été de 257 contre 267 en 2018.
Le concours de la force publique a été accordé par la
Préfecture pour 129 dossiers du fait de l’échec des
démarches auprès des locataires. Sur 129 concours de
la force publique octroyés, 52 expulsions sans situation
de squat ont été réalisées. Parallèlement, Valophis a
procédé à 20 sursis à expulsion, contre 24 en 2018.

En 2019, Valophis comptait 1 873 logements adaptés
sur son patrimoine.
Au total, 13 135 logements, ainsi que 3 104 cages d’escaliers, sont recensés et codifiés, permettant ainsi aux
personnels concernés et aux partenaires d’avoir
connaissance des informations utiles sur le niveau d’accessibilité et d’adaptation du patrimoine du Groupe.
Cette codification permet aussi d’informer les réservataires, afin qu’ils proposent des candidatures adaptées
tenant compte des spécificités des logements lors de
leur relocation.

L’ACCOMPAGNEMENT
À L’ACCÈS DANS LE LOGEMENT
Dans le Val-de-Marne, en lien avec les associations et
les partenaires compétents, les équipes ont accompagné 49 ménages en baux glissants. 296 ménages DALO
ont bénéficié d’une mesure AVDL (Accompagnement
Vers et Dans le Logement). 81 mesures d’ASLL
(Accompagnement Social Lié au Logement) ont été
prises sur l’ensemble du Groupe Valophis pour faciliter
l’accès au logement des plus précaires. Ces mesures
sont financées par les Conseils Départementaux dans le
cadre du FSL/FSH.

FOCUS

La dette locative
Le montant de la dette des locataires présents
à fin décembre 2019 (hors foyers et commerces)
était de 11 796 K€ contre 11 467 K€ en 2018,
soit une légère augmentation. Elle était quasiment
constante entre 2016 et 2017.

En 2019, le montant total des aides versées
représentait pour l’ensemble du Groupe 321 322 €,
soit 158 locataires pour lesquels la procédure
contentieuse ou d’expulsion n’a pas abouti.
Le montant moyen de l’aide accordée avoisine
donc 2 030 € et seuls 14 dossiers ont été refusés,
principalement pour reprise non régulière du loyer.
Pour le Val-de-Marne, à la demande des conseillers
sociaux ou parfois à l’initiative de la commission
FSH, 44 mesures d’ASLL (Accompagnement Social
Lié au Logement) ont été mises en place et ont
permis de maintenir durablement les locataires
en difficulté en leur proposant un accompagnement
social couplé à l’aide financière accordée.
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MAÎTRISER LES CHARGES
Les charges liées à l’énergie occupent une place non négligeable dans le budget des familles. C’est la raison pour
laquelle les accompagnements énergétiques en 3 visites à
domicile ont été reconduits pour la sixième année. Les locataires d’Albert Thomas à Vitry-sur-Seine, du Plant à
Champigny-sur-Marne, des résidences Place du marché et la
Bergerie à Valenton ainsi que ceux du Mont-Mesly à Créteil et
de la Cité Fabien à Bonneuil-sur-Marne, ont eu l’occasion d’en
bénéficier. Les économies réalisées grâce à ces dispositifs sont
en moyenne de 230 € par an, avec des pics possibles à plus de
600 €. La majeure partie des économies sont réalisées sur les
consommations d’eau froide mais aussi sur le gaz.

La dette des locataires partis s’élevait à 8 511 K€
contre 9 303 K€ en 2018.
Le nombre de départs de locataires en dette
a diminué de 4,9 % en 2019. Le montant des congés
débiteurs s’élève à 2 637 045 €.

Clicktonquartier.fr est une plateforme
numérique coconstruite avec
les locataires de Trappes et
l’association Couleurs d’Avenir.
4 ateliers ont été réalisés pour définir
le cahier des charges avec
les locataires. Cette application
a pour objectif de permettre
aux habitants éloignés des
dynamiques de concertation
habituelles, de se mobiliser et de
participer à des actions collectives,
d’échanger entre locataires, d’avoir
accès aux comptes-rendus des
comités de résidence, d’être informés
des évènements à venir. L’outil a été
lancé en novembre accompagné
par des formations. 70 locataires
ont déjà été touchés par cette
action. Le projet, soutenu par le Fond
d’Innovation Sociale des ESH,
a été finaliste de l’édition 2019
du concours ANRU/FACE « S’engager
pour les quartiers » dans la catégorie
inclusion numérique.

COUP D’ŒIL

Les jardins
collectifs

Depuis 15 ans, Valophis développe
des jardins potagers au sein de ses résidences.
En 2019, 25 jardins potagers sont recensés
sur l’ensemble du patrimoine, au bénéfice
de plus de 220 locataires.

PRÉVENTION DES DÉCHETS, RÉSORPTION
DES DÉPÔTS SAUVAGES ET TRAITEMENT
DES ENCOMBRANTS
En 2019, Valophis s’est lancé dans l’expérimentation des
ressourceries éphémères ou pérennes. Elles ont une double
vocation : favoriser la réduction des déchets (notamment les
dépôts sauvages) et le lien social. Trois sites ont bénéficié de
l’implantation d’une ressourcerie, Trappes, Orly et Villierssur-Marne.

49

baux glissants

296

ménages DALO ont bénéficié
d’une mesure d’accompagnement
vers et dans le logement
Rapport d’activité 2019
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DES ÉQUIPES
MOBILISÉES
aux côtés
de la proximité

L’ensemble des équipes « fonctions support »
et « proximité » travaillent ensemble pour
améliorer en continu la qualité des services
proposés aux locataires. Les processus sont
en permanence adaptés pour répondre
au mieux aux évolutions et aux attentes
des locataires.

Siège du Groupe Valophis - 9 route de Choisy 94000 Créteil
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Près de

960

16 049

150

salariés

demandes d’assistance
BALI traitées

articles publiés sur
les réseaux sociaux vus
plus de 150 000 fois

Rapport d’activité 2019

29

DES ÉQUIPES MOBILISÉES

L’ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIÉS ET DES
MANAGERS

Les ressources
humaines
Fin 2019, le Groupe Valophis comptait 960 salariés.
88 nouveaux collaborateurs, dont 18 à la suite de
l’entrée dans l’UES de Maison Familiale de Provence,
et 46 en CDI, ont été recrutés en 2019.
La répartition des effectifs par catégorie professionnelle
est restée proche de celle observée fin 2018, de même
que le ratio effectif / nombre de logements.

L’ENTRÉE DE LA MAISON FAMILIALE
DE PROVENCE DANS L’UES
La Coopérative HLM Maison Familiale de Provence a rejoint
l’UES du Groupe Valophis. Ainsi, c’est 18 personnes supplémentaires qui bénéficient des accords d’entreprise de l’UES.
La gestion locative du patrimoine de Maison Familiale de
Provence est assurée par une ex-salariée de Valophis Habitat.
Maison Familiale de Provence s’est également dotée de
2 conseillers de vente pour commercialiser ses opérations en
accession à la propriété sécurisée.

L’EMPLOI DES JEUNES
Le Groupe a accueilli 57 stagiaires, pour une période minimum de deux mois, en application des nouvelles conditions
d’octroi de subventions de la Région Île-de-France aux opérations de construction neuve en locatif et en réhabilitation.
Il a accueilli également 9 jeunes pour leur stage d’observation de 3ème.

LE PARTENARIAT RENOUVELÉ
AVEC NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS
Valophis a poursuivi le partenariat avec l’association Nos
Quartiers ont des Talents. Une huitaine de parrains coache
régulièrement des jeunes diplômés à la recherche de leur
premier emploi.

EGALITÉ HOMMES-FEMMES
Le Groupe a publié pour la première fois en septembre 2019
son index Egalité hommes-femmes et obtenu la note de
92/100, témoignant d’une forte volonté, affichée depuis de
nombreuses années, en la matière.
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En novembre 2019, Valophis
a renouvelé sa participation
à la Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes Handicapées
en organisant 2 journées d’animation,
dont une en proximité, en partenariat
avec une compagnie théâtrale
Théâtr’Action spécialisée
sur le handicap.
Cette approche innovante a été
une nouvelle occasion
de déconstruire les préjugés
et de dédramatiser la parole autour
du handicap avec les salariés
du Groupe. Un « Handi p’tit déj »
a également été organisé en
partenariat avec le Réseau GESAT,
(association dont l’objectif est la mise
en relation de prestataires du secteur
du travail protégé et adapté
ESAT et EA), et des entreprises
clientes (privées/publiques, PME/
grands groupes).
Au cours du 1er trimestre, plus
d’une vingtaine de salariés se
sont essayés aux techniques de
la conception florale, accompagnés
par des salariés reconnus travailleurs
handicapés de l’ESAT La Mare
Savin de Trappes.

La Direction des Ressources Humaines a
apporté son appui aux managers et aux salariés dans les différents projets du Groupe :
Identification des gardiens principaux pour
une mise en place au 1er janvier 2020.
Réorganisation des secteurs de gardiennage.
Elle a également accompagné une cinquantaine de salariés victimes d’agression,
d’injures ou de menaces pendant l’exercice de leur travail. Ce chiffre témoigne du
fort investissement de chacun pour assurer ses missions dans des contextes parfois
sensibles.

LE HANDICAP
Employeur responsable, le Groupe Valophis
remplit son obligation de 6 % d’emploi de
salariés reconnus travailleurs handicapés. Ce
seuil atteint 8,3 % pour Valophis Habitat et
7,74 % pour l’ensemble de l’UES du Groupe.
Valophis a également conduit plusieurs
actions d’accompagnement pour maintenir
les salariés dans leur emploi.

LES ACCORDS D’ENTREPRISE
2019 aura vu la mise en œuvre de mesures
sociales importantes grâce à la signature de plusieurs accords d’entreprise. Ils
témoignent, notamment, de la volonté de
Valophis de s’adapter aux nouvelles formes
de travail, et de favoriser l’équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle de ses
salariés.
Les accords signés portent sur le forfait
annuel en jours, les horaires variables, le
télétravail, la méthodologie employée pour
conduire la négociation sur la Gestion des
Emplois et des Parcours Professionnels, le
dialogue social, la transition pour permettre
l’entrée dans l’UES de Maison Familiale de
Provence.
En outre, plusieurs avenants aux accords
existants ont été signés, le forfait annuel en
jours, le périmètre de l’UES, le CET, les critères d’intéressement.

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en place du forfait-jours offre à différentes catégories de personnels la possibilité de penser autrement l’organisation de

leur travail, tout en rappelant le principe de
confiance réciproque qui doit fonder la relation entre le manager et son collaborateur,
ainsi que celui de l’atteinte des objectifs
fixés, tant sur le plan individuel que collectif.
Pour les collaborateurs éligibles et qui ont
fait le choix du forfait-jours, le décompte du
temps de travail ne se fait plus sur une base
horaire hebdomadaire mais sur un nombre
de jours annuels travaillés.
En 2019, 97 personnes ont signé une convention forfait-jours.

LES HORAIRES VARIABLES
La variabilité des horaires de travail permet
aux salariés de mieux concilier leur activité
professionnelle et leur vie personnelle. Elle
leur donne, en particulier, la possibilité de
décaler leurs horaires de trajet afin d’éviter les périodes de fortes affluences sur les
routes et dans les transports en commun.
L’évolution principale de cet accord réside
dans la plus grande souplesse accordée pour
la gestion des débits et des crédits d’heures :
La ½ journée de récupération trimestrielle
est désormais possible le lundi et le vendredi.
Les heures à récupérer ou non réalisées sont
reportables sur le mois suivant.
Les plages fixes et variables restent inchangées par rapport au précédent accord.

LE TÉLÉTRAVAIL
Le nouvel accord sur l’organisation du télétravail permet aux collaborateurs concernés
davantage de souplesse et de flexibilité dans
leurs conditions de travail.
Il contribue également à renforcer la responsabilité sociétale du Groupe Valophis
en faveur de l’environnement, grâce notamment à la diminution du nombre de déplacements des salariés.
Parmi les principales évolutions, deux jours
de télétravail par semaine sont proposés aux
salariés en situation spécifique, c’est-à-dire
les salariés reconnus travailleurs handicapés
(RQTH), les femmes enceintes et les collaborateurs de plus de 60 ans.
Tous les salariés qui bénéficient du télétravail
seront progressivement équipés d’un ordinateur portable professionnel.
Au 31 décembre 2019, 97 personnes bénéficiaient du télétravail.

Pourcentages de répartition
des effectifs par catégorie
professionnelle à fin 2019
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La communication
Depuis plusieurs années, les modes de communication traditionnels sont bousculés par la montée en puissance des réseaux sociaux et du
digital. Désormais, ce sont près de 20 000 personnes qui suivent l’actualité de Valophis via la
page Facebook du Groupe où plus de 130 articles
ont été publiés pour valoriser les savoir-faire et
les actions réalisées par les équipes. Au total, ces
posts ont été vus plus de 66 000 fois. Les autres
réseaux ne sont pas en reste puisque près de 900
personnes suivent le fil Twitter et près de 3 800,
les publications du Groupe sur LinkedIn.
2019 aura vu également la dématérialisation
complète du bimestriel destiné aux personnels.
Cette dématérialisation permet de proposer un
contenu riche et moderne grâce aux multimédias
intégrés (vidéos, animations, liens externes). Ce
nouveau format présente également l’avantage
d’être consultable sur smartphones et tablettes.
La communication sur les projets de rénovation
urbaine s’est poursuivie notamment à Fresnes
les Groux et la Vallée aux Renards, Bonneuil-surMarne, Orly, Chevilly-Larue Sorbiers et Anatole
France avec l’élaboration de flyers, de panneaux
d’information et de rencontres.
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Ainsi, à Bonneuil-sur-Marne, Valophis, avec l’avis
favorable de l’Établissement Public Territorial et
la Ville, a pris l’initiative de créer une Zone
d’Aménagement Concertée pour mettre en
œuvre le projet urbain du quartier prioritaire
Fabien. En octobre 2019, la concertation avec les
habitants a débuté par une réunion publique et
une exposition présentant le projet dans le hall
de la médiathèque et sur les grilles de l’école
Joliot Curie.

LANCEMENT DES TRAVAUX DE LA RÉSIDENCE
PRAIRIAL DE CHAMPIGNY
Au début du printemps, Valophis a réuni élus, habitants et
responsables locaux pour fêter le lancement des travaux de
la résidence Prairial à Champigny-sur-Marne. Très attendu
par les locataires, cet ambitieux programme va considérablement améliorer leur confort et leur cadre de vie. En plus de la
réhabilitation thermique des bâtiments et de la modernisation des 212 logements de la résidence, la surélévation des
immeubles va permettre la mise en place d’ascenseurs et la
création de 36 nouveaux logements.

20 000

VISITE DE PRESSE AU SQUARE
DUFOURMANTELLE

personnes suivent
l’actualité de Valophis
via la page Facebook
du Groupe
Près de

140
posts publiés sur
l’ensemble des réseaux
vus plus de 150 000 fois
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Le rallye des amicales
Le Plan de concertation locative
prévoit l’organisation, tous les deux
ans, d’un évènement festif organisé
par Valophis et les amicales
de locataires. En septembre 2019,
le rallye des locataires s’est déroulé
au parc interdépartemental
de Choisy-le-Roi. Des équipes
composées de locataires de tous âges
et issues de toutes les communes
représentées ont participé à des
épreuves sportives et de culture
générale, dans une ambiance joyeuse
et décontractée. Un village de stands,
de jeux et d’animations a favorisé
les rencontres et les échanges entre
les locataires, les représentants
des amicales, les associations
et le personnel de Valophis.
La 5e édition du Plan de Concertation
Locative a été envoyée à tous les
présidents d’amicales et aux mairies.

Coup de projecteur sur le square Dufourmantelle de
Maisons-Alfort. Une quinzaine de journalistes a pu, à l’invitation de Valophis, admirer la mise en lumière architecturale
de cet ensemble immobilier emblématique. Il aura fallu
8 semaines de travaux, 250 projecteurs et 600 mètres de
bandeaux lumineux pour magnifier les 8 000 m² de bâtiments. En embellissant et en valorisant ses résidences,
Valophis démontre sa volonté de changer l’image du logement social.
La communication via les médias plus classiques s’est poursuivie avec la parution de 3 numéros du journal « Votre résidence » destinés aux locataires, la réalisation d’une trentaine
d’affiches pour les halls des résidences (campagnes pour
l’inscription sur l’espace locataires et l’appli Valophis etc.).

COUP D’ŒIL

2 résidences
à Maisons-Alfort et Fresnes sont mises
en valeur par un système d’éclairage
innovant et économe.
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Le numérique et les
systèmes d’information
DÉMATÉRIALISATION

LES FAITS MARQUANTS
Montée de version majeure de PIH4, notre outil de
gestion locative et financière.
Déploiement d’Office 2016 et Windows 10, qui facilitent le télétravail et le travail collaboratif et
transversal.
Dématérialisation des avis d’échéances de nos locataires (avec déploiement sur 2020), afin de leur apporter ce nouveau service et d’effectuer des économies
d’impression, mise sous plis et affranchissement.
Intégration de la société MFP dans les processus de
gestion du Groupe.
Dématérialisation du dossier locataire.

26
collaborateurs en CDI
à la DNSI

16 049
demandes d’assistance BALI
traitées par la DNSI, soit une
moyenne de 17 demandes /
collaborateur du Groupe
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Le Groupe Valophis démontre une forte ambition en
matière d’outils numériques.
Ces dernières années, de nombreux projets de dématérialisation ont été mis en œuvre. Du simple abandon de
l’usage du papier à la refonte complète de processus
organisationnels, ces solutions permettent au Groupe
de renforcer sa performance, son pilotage, sa capacité
d’adaptation, d’améliorer la qualité de service rendue
aux locataires, aux accédants et aux salariés, et de
bénéficier de retours sur investissements importants.
Précurseur du projet de dématérialisation, l’outil
Traffic permet, depuis 10 ans :
- de garantir le respect des règles de validation des
factures
- de générer directement les écritures comptables
- de régler les fournisseurs dans les délais légaux.
En 2019, ce sont ainsi près de 80 000 factures qui ont
été gérées via Traffic.
Depuis 2017, le Groupe réalise les états des lieux sur
tablette. Chaque année, ce sont plus de 6 000 actes qui
sont réalisés sur l’outil (N’Keep de Novamap) qui
contribue à l’optimisation du délai de remise en état du
logement. Par ailleurs, N’Keep génère automatiquement les bons de commande et de travaux.
En 2019, les 50 000 dossiers locataires (bail, mandat
SEPA, etc.) ont été numérisés et sont désormais stockés
dans un outil de gestion électronique de documents
(Iris Next). Outre la sécurité d’accès qu’il procure,
et le gain de place réalisé, Iris Next garantit que les
documents seront retrouvés à l’identique dans 20 ans,
30 ans ou davantage.
Immophone (le successeur d’Oscar 2) permet de gérer
les contacts et les demandes des locataires. L’outil
affecte automatiquement chaque demande à la personne en charge de la traiter, selon le secteur géographique et la nature de la demande.
Grâce à un tableau de bord détaillé, la performance
peut être pilotée (volumes et délais de traitements).
En 2019, Immophone a permis au SRL de réaliser des
campagnes d’appels sortants, notamment pour l’inscription à l’Espace locataire qui leur permet d’effectuer
rapidement des démarches de gestion courante.

Audit
conformité

Les faits marquants
juridiques

2019 a été la première année complète de dématérialisation
des marchés et de la commission d’appels d’offres ainsi que
celle de l’entrée en vigueur du code de la commande
publique à droit constant.
La préparation et la passation des marchés de réhabilitation,
liés au nouveau Plan Stratégique de Patrimoine et la prise en
charge des marchés des fonctions supports, ont constitué la
majeure partie de l’activité.
En parallèle, les audits suivants ont été réalisés :
1 audit sur le processus d’établissement des décomptes de
sortie.
1 audit sur le processus d’engament de dépenses.
1 premier audit thématique au titre de la loi du 9 décembre
2016 relative à la prévention de la corruption, dite Loi
Sapin 2.
12 missions d’audit qualité sur la maîtrise d’ouvrage sur les
référentiels 9001/50001/NF habitat HQE.

Les organismes HLM gérant un parc de moins
de 12 000 logements doivent se regrouper d’ici
le 1er janvier 2021. L’année 2019 a été marquée
par des rapprochements avec plusieurs offices
du Val-de-Marne.
LA FUSION AVEC L’OPH
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
L’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, qui compte 2 600 logements, a entamé son rapprochement avec Valophis Habitat
pour aboutir à la fusion des deux organismes au
1er janvier 2021.

LA CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ ANONYME
DE COORDINATION (SAC) AVEC L’OPH
DE NOGENT HABITAT PARIS EST MB
Valophis Habitat et l’OPH de Nogent Habitat Paris Est
Marne et Bois ont signé un protocole pour la constitution
d’une SAC. La création de cette dernière s’inscrit dans la
continuité d’un partenariat existant entre Valophis Habitat
et l’OPH de Nogent Habitat depuis 2009.

LA CRÉATION DE SOCIÉTÉS CIVILES
DE CONSTRUCTION VENTE (SCCV)
POUR LA RÉALISATION D’OPÉRATIONS
EN ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Valophis Habitat a souhaité créer avec Expansiel Promotion
des SCCV afin de réaliser des opérations d’accession sociale
à la propriété. Les objectifs poursuivis sont de favoriser le
parcours résidentiels des locataires et la remontée de marge
pour Valophis Habitat afin de développer davantage d’opérations de logements locatifs sociaux.

#TWITTER

Besoin d’aide
pour accompagner un proche ?

Valophis vous présente les solutions existantes sur son
patrimoine, au salon des aidants à la Maison du handball
1 rue Daniel-Costantini.
#Créteil ! #SalonDesAidants #PMR #LogementAdapté
Rapport d’activité 2019
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LES LOCATAIRES
Valophis a pour mission de
proposer une offre de logements
diversifiée, adaptée aux besoins
et aux souhaits de chacun
et de favoriser les parcours
résidentiels proposés
aux habitants.

LES CARACTÉRISTIQUES SOCIALES
DES LOCATAIRES

Parmi les 2 000 nouveaux locataires
(hors mutation) accueillis par
Valophis, 432 (soit 22 %) sont
des familles bénéficiaires du DALO
(Droit au logement opposable)

Les caractéristiques sociales des locataires ont peu évolué
entre 2018 et 2019.
Une très légère hausse (+ 0,1 point par rapport à 2018) du
nombre de familles nombreuses a été constatée. 15,6 % des
familles logées comptent 5 personnes et plus.
Le nombre de personnes isolées reste également stable.
31,4 % (+ 0,2 par rapport à 2018) des logements du Groupe
sont occupés par une personne seule avec une représentation
plus forte sur le patrimoine de Valophis Habitat (32,8 %).
Le nombre de jeunes ménages de moins de 30 ans baisse
légèrement sur l’ensemble du patrimoine (5,2 % ont moins
de 30 ans soit - 0,5 point par rapport à 2018).
Le nombre de seniors de plus de 60 ans enregistre une légère
hausse (30,3 % soit + 0,7 point par rapport à 2018). Il en est
de même pour les ménages monoparentaux (23,8 % soit
+ 0,3 points par rapport à 2018).

BÉNÉFICIAIRES DE L’APL
40,7 % des locataires bénéficient de l’APL (- 1,5 point par
rapport à 2018). Pour 38,9 % (- 4,1 points) des bénéficiaires,
l’APL couvrent plus de 50 % de la quittance.
4,7 % des locataires ont une dette supérieure à 3 mois de
loyers charges comprises (hors APL) soit - 0,8 point par rapport à 2018.

SOUS-OCCUPATION ET SUROCCUPATION
DES LOGEMENTS
En moyenne, 16,1 % des logements du Groupe Valophis sont
sous-occupés, selon les critères de la loi du 27 janvier 2017 à
l’égalité et à la citoyenneté (soit 2 pièces de plus que le
nombre d’occupants).
Ce taux est stable par rapport à 2018.
8,7 % (+ 0,3 point par rapport à 2018) des logements sont
sur-occupés (soit 2 personnes de plus que le nombre de
pièces).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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112 465

60,2 %

40,7 %

personnes logées
soit 41 736 familles

des locataires et 73,5 %
des nouveaux locataires
ont un revenu fiscal
de référence inférieur
à 60 % des plafonds
de ressources PLUS

des locataires et 46 %
des nouveaux locataires
perçoivent l’APL

70 %

des locataires ont choisi le prélèvement
automatique pour régler leur loyer
et 8,88 % leur carte bancaire.
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LES NOUVEAUX LOCATAIRES EN 2019
(HORS MUTATIONS)
Valophis a accueilli 2 000 nouveaux ménages en 2019 (soit
- 5,4 % par rapport à 2018), dont 207 (10,4 %) dans de nouvelles résidences.
73,5 % des nouveaux locataires ont un revenu fiscal de référence < à 60 % des plafonds de ressources (+ 3,2 points par
rapport à 2018). La hausse est de 4,7 points à Valophis
Habitat.
Parmi eux, 37,6 % ont des revenus ≤ à 30 % des plafonds
PLUS (+ 1,2 point par rapport à 2018).
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FINANCES

COMPTE DE RÉSULTAT

Les bons résultats 2019 sont en partie dus à la comptabilisation en produits,
de subventions finançant des opérations d’investissement. En 2019, le Groupe
Valophis continue sa mobilisation, comme l’ensemble du mouvement HLM, pour
mettre en œuvre des dispositions permettant de réduire autant que possible
l’impact des mesures financières de la Loi de Finances 2018, qui mettent
en péril le principe d’un logement social abordable par le plus grand nombre
et adapté aux différentes étapes de la vie.

CHARGES

2019

2018

Maintenance du patrimoine (y,c, régie)

29 584

25 877

Charges de Personnel non récupérable (hors régie)

44 656

46 154

Charges de gestion courante

29 829

30 356

Autres charges

5 383

1 772

Taxes

29 288

27 223

Charges financières

28 681

29 896

Dotations amort, et prov.

119 465

117 621

Charges exceptionnelles

10 373

11 104

Charges accession et aménagement

64 088

73 188

I.S
Charges récupérables

INVESTISSEMENT
Investissement du Groupe Valophis
en 2019 (en K€)

Évolution de l'investissement
du Groupe Valophis (en K€)

32 246

257 582

253 234

250 000

16 528
Terrains

6 994

Réhabilitations
et résidentialisations
+ P.S.P.

Résultat

30 783

35 641

474 335

481 282

2019

2018

Loyers
300 000

Aménagements

211 611

200 000
150 000

113 489

143 332

100 000

87 564

238 386

236 807

Produits divers

18 936

13 593

Subventions

1 325

1 374

Produits financiers

1 835

1 768

Reprises de provisions

14 177

15 027

Produits exceptionnels

23 213

20 264

Subventions d’investissement virées au résultat

28 219

29 167

Produits accession et aménagement

68 831

84 747

Charges récupérées

50 000

Constructions neuves
et acquisitions

TOTAL

0
2015

2016

2017

2018

28 326

27 132

23 055
VH

8 093

Expansiel Promotion

131 923

142 364

164 590

203 503

Trésorerie

281 055

313 803

PASSIF

15 000
10 000

2015

2016

2017

2018

2019

2 595

3 355 062

3 402 496

2019

2018

590 065

556 278

Subventions

586 236

608 248

Provisions

49 325

41 819

1 980 583

2 005 572

148 854

190 579

3 355 062

3 402 496

Dettes d’exploitation et diverses

0

2 673

Situation nette

Dettes financières

5 000

2018
2 740 230

Créances sur tiers

TOTAL

20 000

1 340

SAREPA

2019
2 774 821

Stocks

Charges à répartir

24 439

25 000

CIDF

38

33 428

30 793

30 000

940

Actif immobilisé

Évolution de l'autofinancement
du Groupe Valophis (en K€)
35 000

78 535
481 282

BILAN SIMPLIFIÉ
ACTIF

33 428

79 414
474 335

2019

AUTOFINANCEMENT
Autofinancement du Groupe Valophis
en 2019 (en K€)

22
82 428

TOTAL

PRODUITS

137 431

85
82 119

TOTAL
Rapport d’activité 2019
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GROUPE

COMPOSITION
DU GROUPE
VALOPHIS
Le Groupe Valophis est un groupement
d’organismes HLM, présent dans toute l’Île-deFrance et principalement dans le Val-de-Marne.
Il intervient sur tous les métiers du logement
social : gestion, renouvellement urbain,
aménagement, construction en locatif social
et en accession à la propriété sécurisée.
Il offre ainsi aux collectivités, en accompagnement
de leurs politiques urbaines et sociales,
des solutions diversifiées et adaptées à leur
territoire, leur permettant de proposer aux familles
de véritables parcours résidentiels correspondant
à leur niveau de vie et à leurs aspirations.
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OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DU VAL-DE-MARNE
Premier opérateur de logement social
du département, il intervient en aménagement
et rénovation urbaine, maîtrise d’ouvrage locative
et gestion locative principalement dans le Valde-Marne. Valophis Habitat détient directement ou
indirectement la majorité du capital des autres entités
du Groupe Valophis. En Île-de-France, Valophis
Habitat assure, par mandat, la gestion locative
du patrimoine de Valophis Sarepa et de Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France.

SA D’HLM
Elle porte l’activité locative sociale du
Groupe Valophis en Essonne et dans
les Yvelines.

SA COOPÉRATIVE
DE PRODUCTION D’HLM
Elle porte l’activité locative sociale
du Groupe Valophis dans les Hauts-de-Seine,
en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis
et Val-d’Oise.

LES ADHÉRENTS DU GIE

SA COOPÉRATIVE
DE PRODUCTION D’HLM
Elle couvre l’activité de construction
et de commercialisation de logements
en accession à la propriété sécurisée
et en location accession dans toute
l’Île-de-France.

GROUPEMENT D’INTÉRÊT
ÉCONOMIQUE (GIE)
Il réalise l’ensemble des activités
d’aménagement, de construction
locative et en accession à la propriété
du Groupe Valophis.

Rapport d’activité 2019

En Île-de-France :
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne,
aménagement, construction et gestion
locative de logements locatifs sociaux.
Valophis Sarepa, SA d’HLM, construction
locative sociale.
Valophis La Chaumière de l’Île-deFrance, SA Coopérative de production
HLM, construction locative sociale
Expansiel Promotion, SA Coopérative de
Production HLM, construction et commercialisation de logements en accession à la
propriété sécurisée.
Nogent Habitat, OPH de Nogent-surMarne, construction et gestion locative de
logements locatifs sociaux.

Hors Île-de-France :
La Maison Familiale de Provence, SA
Coopérative de production HLM,
construction de logements en locatif
social, construction et commercialisation
de logements en accession.
Notre Maison, SA Coopérative de
Production HLM, construction et commercialisation de logements en accession
sociale à la propriété en Midi-Pyrénées.
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INSTANCES

3 représentants de NogentHabitat, choisis par le Conseil
d’Administration de Nogent-Habitat
et leurs suppléants

LES INSTANCES
DE VALOPHIS

L ’administrateur de Nogent Habitat
représentant de la CAF
Liliane Gibot

au 31 décembre 2019

Membres représentant
les associations œuvrant
dans le domaine de l’insertion
ou le logement des personnes
défavorisées désignés par le Conseil
départemental du Val-de-Marne

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Conseillers départementaux
représentants du Département
désignés par son organe délibérant
Abraham Johnson

Président
Vice-Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Mohamed Chikouche

Conseiller départemental du Val-de-Marne

Nathalie Dinner

Vice-présidente du Conseil départemental
du Val-de-Marne

Hervé Gicquel

Maire de Charenton-le-Pont, conseiller
départemental du Val-de-Marne

Christine Janodet

Maire d’Orly
Conseillère départementale
du Val-de-Marne

Josette Sol

Conseillère départementale
du Val-de-Marne
Adjointe au Maire de Créteil

Personnalités qualifiées désignées
par le Conseil départemental
du Val-de-Marne
Michel Angot
Jean-Claude Boucherat

Ancien président du CESR IDF

Christian Chevé
Jean-Jacques Darves
Patrick Douet

Olivier Launay

Représentant la Fondation Habitat
et Humanisme IDF

Gérard Vauléon

Représentant l’Association Solidarités
Nouvelles pour le Logement

Membre désigné par le Conseil
d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales
Jean-Luc Cirode

Représentant de la CAF 94

Maire de Choisy-le-Roi

Sergine Lefief

Maire-adjointe de Champigny-sur-Marne

Paul-Louis Marty

Membre désigné par l’Union
Départementale des Associations
Familiales
Jean Billaudaz

Vice-Président de la Fédération
Départementale « Familles de France »
du Val-de-Marne

Membre désigné par les associés
des collecteurs de la participation
des employeurs à l’effort de
construction
Marc Bonnet

Représentant Action Logement

Membres désignés par
les organisations Syndicales
les plus représentatives dans
le département
Dalida Farouil CFDT
Philippe Rosaire CGT
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Membres représentants
des locataires
Chantal Boucher CNL
Christian de Barros CNL

Ancien délégué général de l’USH

Christine Magnière CNL

Jean-Pierre Nourrisson

Abdoul Aziz N’Diaye CLCV

Directeur général de Sadev 94

Représentant du Comité Social
et Économique de l’OPH
(voix consultative)
Stéphane Peruez

Secrétaire du Comité Social et Économique

LE BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Abraham Johnson

LA COMMISSION D’APPELS
D’OFFRES
Membres titulaires
Christian De Barros
Nathalie Dinner
Abdoul Aziz N’diaye

Jean Billaudaz

Président

Christine Magnière

Didier Guillaume

Philippe Rosaire

Vice-Président

Mohamed Chikouche
Nathalie Dinner
Patrick Douet
Christine Janodet

LE JURY CONCOURS
Patrice Bergougnoux

Président
Directeur Général de Valophis Habitat

Chantal Boucher

Antoinette Reculard CGL

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
DE VALOPHIS HABITAT
Josette Sol

Présidente

Béatrix Mora

Présidente

Bertrand Bourrus

Vice-Président

Membres
 aisse d’Épargne et de prévoyance
C
Île-de-France

Représenté par Jacques Brianceau

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Patrice Bergougnoux

Président Directeur général

Jean-Paul Coltat
 ommunauté d’Agglomération
C
de Saint-Quentin-en-Yvelines

Représenté par Anne-Andrée Beaugendre

Conseil départemental du Val-de-Marne

Représenté par Nathalie Dinner

Crédit Mutuel Arkéa

Membres
Farid Bouali
Christian Harcouët
Béatrice Roulendes

Directrice générale

Représenté par Laurie Lemoine

Membres suppléants

Membres titulaires

Maire de Bonneuil-sur-Marne

Didier Guillaume

Michel Pachter

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Christian De Barros
Josette Sol

Jean-Pierre Decourcelle
Marie Line Sandrin Quintana Da Silva
Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne

Représenté par Abraham Johnson

Membres représentant
les locataires
IIham Djiar
Maurice Raoulx
Karim Tahabrit
Jean-Yves Porsmoguer

Directeur général

Coopérative de production HLM
Christian Harcouët

Président

Administrateurs
Patrice Bergougnoux
Valophis La Chaumière de l’Île-de-France

Représenté par Farid Bouali

Bertrand Bourrus

Membres suppléants
Jean Billaudaz

Jean-Pierre Emeriau

Christine Magnière

Abraham Johnson
Valophis Sarepa

Membres titulaires :

Représenté par Béatrix Mora

Michel Angot

Béatrice Roulendes

Chantal Boucher

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Luc Cirode

Directrice générale

Farid Bouali

Président

Nathalie Dinner
Antoinette Reculard

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
DE NOGENT- HABITAT
3 repésentants de Valophis Habitat

LE DIRECTOIRE
Farid Bouali

Président

Membres
Patrice Bergougnoux

Administrateurs
Action Logement Immobilier

Représenté par Benoît Marin

Salah Baouche

Représentant les locataires

Jean-Pierre Emeriau
Expansiel Promotion

Agnès Beneteau

Christian Harcouët

Représenté par Patrice Bergougnoux

Virginie Berdal

Jean-Yves Porsmoguer

Christian Harcouët

Chantal Boucher

Béatrice Roulendes

Abraham Johnson
Marie-Noëlle Lienemann
Valophis Sarepa

Représenté par Béatrix Mora

Jean-Yves Porsmoguer

Directeur général
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